
Activité	  –	  Article	  de	  journal	  
Rédige la manchette d’un journal rapportant la deuxième invasion perse de la Grèce en 

480 avant notre ère. Ton article doit avoir un titre accrocheur, rapporter les événements 

en cours à l’époque de façon concise et fournir des informations de base expliquant les 

facteurs qui ont influencé les relations entre les Grecs et les Perses, en remontant 

jusqu’en 499 avant notre ère. 

 

Niveau 1 

(50 à 59 %) 

Niveau 2 

(60 à 69 %) 

Niveau 3 

(70 à 79 %) 

Niveau 4 

(80 à 100 %) 

 

L’article présente de 
l’information et des idées 
avec peu d’efficacité en : 

• portant un titre  

• commençant par un 
paragraphe qui établit le 
lieu ou le moment ; 

• décrivant quelques 
facteurs qui ont conduit 
à la guerre ; 

• expliquant avec peu 
d’exactitude les 
événements survenus 
au moment de la 
deuxième invasion, sans 
mentionner qui a gagné 
la bataille. 

 

L’article présente de 
l’information et des idées 
avec une certaine 
efficacité en : 

• portant un titre 
pertinent ; 

• commençant par un 
paragraphe qui établit le 
moment et le lieu ; 

• décrivant correctement 
les facteurs qui ont 
conduit à la guerre ; 

• expliquant certains des 
événements survenus 
au moment de la 
deuxième invasion ; 

 

• indiquant qui a gagné 
la bataille. 

 

L’article présente de 
l’information et des idées 
avec une grande 
efficacité en : 

• portant un titre concis 
et pertinent ; 

• commençant par un 
paragraphe qui établit le 
moment, le lieu, l’enjeu 
et les personnages clés 
impliqués ; 

• décrivant de façon 
concise les relations 
entre les Grecs et les 
Perses et les facteurs 
qui ont conduit à la 
guerre ; 

• expliquant les 
événements survenus 
au moment de la 
deuxième invasion ; 

• expliquant le résultat 
de l’invasion. 

 

L’article présente de 
l’information et des idées 
avec une très grande 
efficacité en :  

• portant un titre 

concis et pertinent, qui 
retient l’attention ; 

• commençant par un 
paragraphe qui établit le 
moment, le lieu, l’enjeu 
et les personnages clés 
impliqués ; 

• décrivant de façon 
concise et exacte les 
relations entre les Grecs 
et les Perses et les 
facteurs qui ont conduit 
à la guerre ; 

• expliquant clairement 
les événements 
survenus au moment de 
la deuxième invasion ; 

• expliquant le résultat 
de l’invasion, y compris 
les facteurs 
déterminants qui ont 
décidé du sort des 
Perses. 

 

 


